
 
 
 

Mobilité géographique :  
Centre val de Loire 
Paris centre/sud 
 
 
 

Softskills  
 

 

Coach, Formateur, Leadership, Orienté résultats, Organisé 

Hardskills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de Réalisations 
 

 Accompagnement d’une entreprise en 2019 dans sa phase de lancement sur la communication digitale (Ozzatea) 
 Meilleure rentabilité région (top 10) en 2018 
 Amélioration du CRM de +8 places en 2018 
 Baisse de turnover sur la région de 12% en 2017 
 Meilleure ouverture monde chez Kiabi. 

 

Formations 

 

 

 

 

Centres d’intérêts 

 

 Anglais B2 : séjour linguistique réalisé en septembre 2020 (1 mois) en école de langue «Regent School Of Oxford» 

 Coaching d’athlètes lors de compétitions régionales de Taekwondo (depuis 7 ans) 

 Adhérent à la Maison Des Cadres du Loiret depuis Juin 2020 

 Sensibilité à l’art, Pratique du dessin style Francine Van Hove (collectionneur de tableaux) 

www.linkedin.com/in 
/julien-martin-olivet 

 

1997-2004 

Intersport /Décathlon 
Apprenti Vendeur 
 

2004-2007 

Manager rayon meuble  

Conforama 

2007-2013 

Directeur /Manager des ventes 

Kiabi 

 

2013-2017 

Directeur régional Camaieu 

2017-2020 (Mai) 

Directeur régional JULES  

 

 

Master 2 
Business dev 

/ Ingénieur d’affaires 
2020 

INSEEC Msc&Mba 

Licence  

Management de la distribution 
2005 

(Alternance)  
IAE PARIS Sorbonne school 

Brevet supérieur 
consulaire  

2004 (Alternance) 
École de Commerce et de Distribution CCI 

du Loiret 

Maitrise : Pack Office,TCD 

Utilisation : CRM,BO,NPS,SAP 

Julien MARTIN 
45160 St Hilaire St Mesmin 
06 08 25 12 24 
 

jumartin891@gmail.com Area Manager 

• Gérer et animer une région de 20 magasins : 20M€  
• Management à distance et de proximité 
• Analyser des KPI / plans d'actions Région  
• Animer et suivre les reporting qualitatifs et quantitatifs 

 
• Stratégie RH : consolider les effectifs de la région  
• Investissement et travaux : ouverture de magasins/rénovations/budgets 
• Analyser les comptes de résultats/créer des plans d’actions 

 
• Gérer un centre de profit de 4,2 M€ 
• Gérer le plan marketing du magasin  
• Gérer des collaborateurs DP, CHSCT, D.Prud’homal, D.Syndical  
• Recruter, former, évaluer (EAP) négocier les augmentations  
•  
• Développer les marchés internes et externes 4M€. 
• Gérer un budget d’achat de 2M€  

• Animer les NPS Net Promotor Score 

• Accompagner et former sur la sécurité des biens et des personnes 
• Animer les outils de la qualimétrie CRM  

«Manager de business unit depuis 15ans, je suis récemment titulaire 
d’un master 2 en business développement & ingénieur d’affaires dans 

le but de m’ouvrir à de nouveaux challenges» 

Formation continue 

http://www.linkedin.com/
mailto:jumartin891@gmail.com

